
UNI-TED NATIONS

EpibNOMIC
a;nd
SOCIAL COUNCIL

Distr,

GMERALE

e/cf.14/190
2 Janvier

Original s MGL1IS

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AffRIQDE

Cinquieme session

LeopoldviHe, fevrier-mars 19^3

Poiirt 10 de 1'ordre du jour provisoire

NOTE SUR IA RESOLUTION 57 (iv) DE LA. COMMISSION

62-4806



E/CCT.14/190

- Sote- sur la resolution -57 (iv) de la.Commission ■

1. -A sa- quatrieme session, la Commission economise pour 1'Afrique ■.

a adopts l$- resolution $% (iv) V; sur les: "Incidences des groupernents

economiques- europeens sur- le commerce interafricain/1, dans laquelle elle

fait etat d.e Hl! importance que revet pour les recettes d'exportation des

pays.-africains-une organisation: des inarches des principaux produits de .

base garantissant 1'ecoulement de ces produits a des prix suffisamment .

stables et remunerat.eurs" et "prle le Secretaire executif de; proceder. a

une etude definissant les conditions dans lesquelles un effort interna

tional d'organisation des marches des principaux produits de "base interes-

sant lrAfrique .pourrait etre effectue par 1!ensemble des pays exportateurs

et, importateurs interesses? de maniere a ameliorer les resultats deja obtenus

sur. le plan regional et. a les etendre" a 1! ensemble des pays africains inte-

resses",

2. Oette resolution a ote port.ee a 1'attention de la Reunion africaine

sur la stabilisation des produits de base tenue a Lagos (Nigeria) en .. .

juillet-aout 1962 qui 'avait ete convoquee pour donner suite a la , resolution

25 (ill)-/ dans laquelle la Commission faisait etat Hde la necessite d'at-

tenuer les fluctuations prononcees des coutg mondiaux de ces produits par

une action sur les plans national et international" et priait le Secretaire

executif "de convoquer une Reunion des pays africains de production pri-

maire afd,n d'examiner la position des produits agriooles qui les interessent

le plus.et au sujet desquels il sst le plus urgent de prendre des mesures.,

et de presenter a cette reunion des etudes detaillees sur la stabilisation

du marche de ces produits". En outre,' la resolution 25- (ill) invitait a

cette Reunion a/ recommander des ; "etudes et des mesures concertees a-la.

Commission et aux gouvernements' interesses afin de' real-iser une plus grande

stabilisation des cours mondiaux des produits en question".

3. Le rapport sur cette Reunion sera distribue a la cinquieme session

sous la cote B/CN.I4/205. La resolution 57 (IV) nla pas fait l'objet de

l/ Figure en annexe a la presente note.
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discussions speciales, ;■ Cepend-ant? de fag on generale, les participants

ont ete generalement d 'avis, .que9 s.auf peut-etre en ce qui .concerne le

cacaos une action a 1'.echelon regional no pourrait vraisemblablement pas

donner des -resultats bien satis fa is ante etant donne que d'autres pays ..que

1'Afrique exportent des produits identiques ou a meme de. concurrencer ■

directement ceux. des pays africains. La Reunion, a done e.te unan.ime. a-.

conclure que les problemes auxquels se heurtent actuellement les pays

africains doivent etre abordes -a l'echelle mondial© i/o.

4» ■ Cette opinion a ete confirmee par le Comite permanent du commerce a,

sa premiere session qui s'est tenue a Addis Abeba en septembre 1962. Le

Comife a constate que les problemes des produits de base etaient extreme-

ment techniques et demahd'aient a etre examines' en detail" par des organ is me s

crses specialement pour proceder a des etudes et a" des consultations' dans ce

domaine. II a charge le Secretaire executif de garder un contact ^troit"

avec ces organismes en vue de faire, rapport a la prochaine session du

Comite,permanent du commerce, en 1963? sur' les nouveaux faits marquants
^ 0/

en matiere de stabilisation des produits de base -' . ".. .:

5.'■ En outre3 1'attention des participants a la cinquieme session est ■ ■'■

■attiree -sur-la resolution ■ 1785 (XVIl) de'1'Assemblee g^nerale concernant la

^convocation d-e la Confr5rence" d&s -Nations Unies sur1 le commerce et le deve-

lopperaent a, une date qui ne -so.it pas" postefieure au premier' mols de- I9645

:cette' Conference doit- examiner notamment 'les mesures destinees a stabiliser

les courset a les rendre equitables et remunerateurs,- ainsi qura stimuler

la demande des exportations des pays en voie de developpement,

6. Cpmpte tenu des recommandations et des dsveloppements dont il est

question dans les paragraphes qui precedent? le Secretaire exooutif estime

l/ Rapport de la Eounion africaine sur la stabilisation des produits de
base (e/cH.14/205s paragraphs 23).

2/ Rapport du Comite permanent du commerce sur sa premiere session
(S/CH.14/174, paragraphs 56),
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que la meilleure facon de donner suite a la resolution 57 (^V) consiste-

rait i) a faire oonnaitre aux organismes internationaux s1occupant des

prol^lemes de produits de "base les vues des pays africains en ce qui

conceive les problemes generaux et particulxers auxquels ils doivent faire

face dans ce domaine et ii) a soumettre a la deuxieme session du Comite

permanent du commerce un rapport sur les nouveaux faits marquants en ma-

tiere de stabilisation des produits de "base.


